
Ce document, dont la périodicité de parution dépend de l’actualité réglementaire, 
a pour vocation de vous présenter une synthèse des nouveaux textes réglementaires 
français relatifs au secteur de l’Asset Management.
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Actualité internationale 
et communautaire

ESMA 

• Les FAQ suivants ont été actualisés :  
 - Q&A on the Market Abuse Regulation 
(ESMA70-145-111 /  Version 10) 

 - Q&A on the Benchmarks Regulation 
(ESMA70-145-11 /  Version 5).

• Publication par l’ESMA, le 5 février 
2018, d’une version française des 
« Orientations sur les exigences en 
matière de gouvernance des produits au 
titre de la directive MiFID II » applicable 
au 3 janvier 2018 (ESMA35-43-620 FR).

Titrisation 

Le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2017 créant un cadre général pour la 
titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour 
les titrisations simples, transparentes et 
standardisées a été publié le 28 décembre 
2017. Il est applicable à partir du 1er janvier 
2019.
Le 19 décembre 2017, l’ESMA a lancé une 
consultation sur les normes techniques, 
les réponses devront parvenir avant  

le 19 mars 2018 (Consultation Paper 
Draft technical standards on content and 
format of the STS notification under the 
Securitisation Regulation / ESMA33- 
128-33). 

OICV (Organisation internationale  
des commissions de valeurs) – IOSCO 

Publication, en février 2018, du rapport 
final sur les « Recommendations for 
Liquidity Risk Management for Collective 
Investment Schemes ».

Actualité réglementaire 
française

Modifications du Règlement général 
de l’AMF

Le Règlement général de l’AMF a été 
modifié par l’arrêté du 20 décembre 2017, 
notamment pour intégrer les textes relatifs 
à MIFID II. 

• La restructuration du plan du Livre III : 
 - La mise en oeuvre de la séparation des 
régimes juridiques des entreprises 
d’investissement et des sociétés de 
gestion avec la création de « silos 
réglementaires », propres à chaque 
prestataire concerné (Prestataires de 
services d’investissement, sociétés de 
gestion d’OPCVM, sociétés de gestion 
de FIA, autres sociétés de gestion de 
placements collectifs).

 - La renumérotation ou la suppression 
de certains articles par l’effet de 
la transposition des règlements 
européens MIFID II, directement 
applicables. 

• Une nouvelle procédure de déclaration 
sans délai des incidents à l’AMF en 
matière de gestion de placements 
collectifs :
Cette nouvelle obligation des dirigeants 
de sociétés de gestion de FIA et 
d’OPCVM concerne le non-respect des 
exigences organisationnelles susceptible 
d’entraîner une perte ou un gain d'un 
montant brut dépassant 5 % des fonds 
propres de la société de gestion (articles 
318-6 et 321-35 du Règlement général).

Modifications de la Doctrine  
de l’AMF : Agrément / Programme 
d'activité / Passeport

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
MIFID II, différents documents ont été 
actualisés début janvier 2018 : 

• L’instruction AMF Procédure d’agrément 
des sociétés de gestion de portefeuille, 
obligations d’information et passeport – 
DOC-2008-03.

• La position - recommandation AMF 
Guide d’élaboration du programme 
d’activité des sociétés de gestion de 
portefeuille et des placements collectifs 
autogérés – DOC-2012-19.

Modifications de la Doctrine de l’AMF : 
Règles d'organisation

• L’évaluation des connaissances 
et des compétences : Position – 
recommandation AMF – DOC-2018-01.

Dans ce document créé le 3 janvier 2018, 
 - l'AMF incorpore dans sa régulation les 
orientations de l’ESMA concernant 
l’évaluation des connaissances et des 
compétences (ESMA/2015/1886).

 - Ces orientations précisent les 
conditions dans lesquelles 
les prestataires de services 
d’investissement, y compris les 
sociétés de gestion de portefeuille 
dans le cadre de la fourniture d’un ou 
plusieurs services d’investissement 
doivent s’assurer que les 
personnes physiques fournissant 
à la clientèle, des conseils en 
investissement ou des informations 
sur des instruments financiers, des 
services d’investissement ou des 
services connexes, disposent des 
connaissances et des compétences 
nécessaires.

 - l'AMF précise également la distinction 
entre évaluation des connaissances et 
des compétences et vérification des 
connaissances minimales. 

• Equivalence entre certaines exigences 
de qualifications appropriées au 
Royaume-Uni et l’examen certifié 
français.
Dans la continuité du programme 
« Agility », le Collège de l’AMF a décidé, 
le 12 décembre 2017, d’accorder une 
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équivalence avec l’examen certifié de 
connaissances minimales pouvant 
bénéficier à certains salariés ou 
préposés de prestataires de services 
d’investissement ou de succursales 
entrantes de PSI au Royaume-Uni qui 
viendraient à travailler en France dans le 
cadre d’un transfert d’activités ou d’une 
(ré)installation de leur employeur ou 
mandant sur le territoire national.
Les personnes physiques justifiant d’une 
compétence appropriée reconnue par la 
FCA au titre des exigences prévues dans 
la partie TC « Training and Competence » 
du Handbook de la FCA sont concernées.

Modifications de la Doctrine de l’AMF : 
Commercialisation / Relations clients 

• Guide pour la rédaction des documents 
commerciaux dans le cadre de la 
commercialisation des titres de créance 
structurés - Position - recommandation 
AMF n°2013-13.
Ces modifications datant du  
5 janvier 2018, intègrent des principes 
sur la communication à caractère 
promotionnel diffusée sur les médias 
sociaux : identification des messages 
promotionnels, archivage des 
documents à caractère promotionnel sur 
les médias sociaux, publication d’avis sur 
internet et les médias sociaux, etc.

• Autres actualisations de documents AMF 
liés à la commercialisation : 
 - Guide pour la rédaction des documents 
commerciaux et la commercialisation 
des OPC : Position - recommandation 
AMF – DOC-2011-24, modifié le  
1er janvier 2018.

 - Inventaire des dispositions françaises 
applicables à la commercialisation 
de parts ou actions d’OPCVM de 
droit étranger sur le territoire de la 
République française, modifié 2 janvier 
2018.

Modifications de la Doctrine de l’AMF : 
Placements collectifs

• Réglementation Benchmark
L’AMF a actualisé sa doctrine avec les 
dispositions du règlement européen 
Benchmark, entré en application le 1er 
janvier 2018, notamment par une mise 
à jour des plans type des prospectus 
des OPCVM et FIA afin d’y insérer 
des informations indiquant si l’indice 
de référence utilisé est fourni par un 
administrateur inscrit au registre public 
de l’ESMA.

• Produits complexes 
Le 31 janvier 2018, l’AMF a modifié sa 
doctrine et a précisé les caractéristiques 
des titres financiers et des stratégies qui 
peuvent être qualifiés de « complexes », 
avec les obligations particulières en 

termes de gestion des risques que cela 
implique.
 - Une liste présentant les contrats 
financiers et des titres financiers 
comportant un contrat financier 
« simples » et « complexes » est 
publiée en annexe de la position 
recommandation AMF DOC-2012-19. 

 - L’ AMF rappelle que les sociétés 
de gestion qui ont recours à des 
titres financiers complexes, ou 
plus généralement à des stratégies 
qualifiées de complexes, doivent 
notamment se doter d’une fonction  
de gestion des risques indépendante 
de la gestion financière et mettre en 
place un suivi des risques renforcé.  
Par ailleurs, le recours à des 
instruments complexes implique la 
mise en place d’un processus de 
valorisation adapté.

 - L’ AMF attire l’attention des sociétés 
de gestion françaises sur le délai 
courant jusqu’au 28 février 2019, pour 
se mettre en conformité avec les 
nouvelles règles, notamment lorsque 
celles-ci impliquent une réorganisation 
ou bien la gestion extinctive de certains 
instruments financiers.
A ce titre, l’AMF a mise à jour l’annexe 
1.9 de l’instruction AMF DOC-2008-
03 : « Fiche complémentaire : Contrats 
financiers et titres financiers comportant 
un contrat financier, lorsqu’ils sont 
complexes ».  
Elle précise notamment les conditions 
relatives à la mise en place d’une contre-
valorisation via un modèle. 

Contributions dues à l’AMF

Le décret n° 2017-1875 du 30 décembre 
2017, entré en vigueur le 3 janvier 2018 : 

• fixe à 0,0085 pour mille le taux de la 
contribution due par les sociétés de 
gestion applicable à leurs encours sous 
gestion (hors OPCVM et FIA monétaires 
et hors organismes de titrisation),

• prévoit, pour ces mêmes professionnels, 
un taux de contribution marginal de 
0,00652 pour mille applicable à la 
fraction des encours (hors OPCVM et 
FIA monétaires et hors organismes 
de titrisation) supérieure à 15 milliards 
d'euros. 

Guide professionnel de l’AMF 

Le 17 janvier 2018, l’AMF a actualisé 
le guide sur le financement de la 
recherche par les prestataires de services 
d’investissement dans le cadre de MiFID II, 
en y apportant deux modifications : 

• Une première modification apportée 
à ce guide clarifie les conditions dans 
lesquelles la recherche produite dans le 
cadre d’une émission sur les marchés 
primaires peut être considérée comme 

un avantage non monétaire mineur. 
L’ AMF indique que pour ce faire, 
cette recherche doit notamment être 
mise à disposition des investisseurs 
potentiellement intéressés par 
l’opération en question.

• La deuxième modification vise à prendre 
en compte les questions-réponses 
publiées par la Commission européenne 
le 26 octobre 2017. Ces questions-
réponses apportent notamment des 
clarifications dans le cas où le fournisseur 
de recherche n’est pas soumis à MiFID II.

Décisions de sanction et accords de 
composition administrative avec l’AMF 

• Aux termes d’un accord de composition 
administrative du 30 novembre 2017, une 
société de gestion s’est engagée vis-à-
vis de l’AMF à modifier son organisation 
et ses procédures de façon à permettre 
que soient déclarées, conformément 
à l’article 16 du Règlement (UE) 
n° 596/2014 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus 
de marché, les opérations susceptibles 
d’être qualifiées d’abus de marché, en 
veillant notamment : 
 - à établir un système de détection des 
abus de marché couvrant toutes les 
transactions effectuées par la société 
de gestion ; 

 - à mettre en place des moyens adaptés 
pour l’analyse des alertes générées 
et la déclaration des opérations 
suspectes ; 

 - à documenter les procédures et 
systèmes mis en place en matière de 
détection des abus de marché ; 

 - à prévoir et mener effectivement 
une action de sensibilisation et de 
formation obligatoire et régulière des 
collaborateurs sur les problématiques 
d’abus de marché ; 

 - à réaliser des contrôles de deuxième 
niveau sur les abus de marché, tout en 
les intégrant dans le plan de contrôle et 
en veillant à la traçabilité des contrôles 
effectués. 

• Une société de gestion a été 
sanctionnée le 13 décembre 2017 
notamment sur la conformité des 
modalités retenues pour calculer les 
commissions de surperformance  
des fonds. 
Il lui a été reproché : 
 - d’une part, l’utilisation d’une méthode 
de calcul de la provision quotidienne 
pour commission de surperformance, 
à chaque calcul de la valeur 
liquidative, qui, faute de neutraliser 
l’effet mécanique des souscriptions 
nouvelles, lui permettait de prélever 
des commissions de surperformance 
non liées à la performance,

 - d’autre part, d’avoir déplafonné la 
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commission de surperformance 
d’un fonds avec effet rétroactif sur la 
performance cumulée depuis le début  
de l'exercice comptable.
La Commission des Sanctions en déduit 
une atteinte à l’intérêt des porteurs et un 
traitement inéquitable entre les porteurs.

• Suite à un contrôle relatif à l’activité 
d’analyse financière, une société a 
été sanctionnée le 14 décembre 2017 
pour des manquements à « l’exigence 
faite aux prestataires de services 
d’investissement de mettre en oeuvre 
un dispositif opérationnel de prévention 
de la circulation indue d’informations 
privilégiées ». 
La mission de contrôle a notamment 
constaté une absence de séparation 
physique entre les analystes financiers, 
les vendeurs et les « sales traders » 
au sein de certaines succursales de 
la société ainsi que le libre accès des 
vendeurs à la salle d’analyse financière.
Elle a également relevé l’absence 
d’indication, sur la liste des valeurs 
mises sous surveillance, du motif 
des inscriptions et de l’identité des 
personnes initiées.

• Le 29 décembre 2017, une société de 
gestion ayant notamment une activité 
de gestion de fonds d’investissement 
alternatifs de capital risque (FCPR) a fait 
l’objet d’une sanction pour : 
 - des insuffisances dans l’information 
communiquée aux investisseurs 
sur son site Internet ainsi que dans 
celle figurant dans des brochures 
diffusées à ses distributeurs, tenant 
à une présentation déséquilibrée des 
rendements et à une information peu 
claire, inexacte et trompeuse sur les 
performances des investissements 
obligataires réalisés et des fonds gérés 

 - des défaillances de son dispositif 
de valorisation des participations, 
tenant à l’insuffisance de ses 
procédures internes et à l’imprécision 
des règlements de ses fonds, 
des dysfonctionnements dans 
la valorisation des actifs liés aux 
méthodes retenues.

 - des carences du dispositif de contrôle 
interne de la valorisation. 

Règlementation comptable ANC 

Deux règlements de l’ANC datés du  
1er décembre 2017 ont été homologués 
par arrêté du 26 décembre 2017 publié au 
Journal Officiel du 30 décembre 2017. 

• Le règlement n° 2017-05 du  
1er décembre 2017 modifie le règlement 
ANC n°2014-01 relatif au plan comptable 
des OPC. Il a pour objectif de définir le 
traitement comptable applicable aux 
prêts consentis par les entreprises par 
les fonds professionnels spécialisés 

et les fonds professionnels de capital 
investissement. Il est applicable aux 
exercices ouverts à compter du  
1er janvier 2018 mais peut être appliqué 
par anticipation, sur option de la société 
de gestion, pour l’exercice en cours à sa 
date de publication.

• Le règlement n° 2017-06 du  
1er décembre 2017 modifie le règlement 
ANC n°201602 relatif aux comptes 
annuels des organismes de titrisation. 
Il définit le traitement comptable 
applicable aux prêts consentis aux 
entreprises par les organismes de 
titrisation. Les dispositions des articles 
1 à 6 du règlement sont applicables aux 
exercices ouverts à compter du  
1er janvier 2018 mais peuvent être 
appliqués par anticipation, sur option de 
la société de gestion, pour l’exercice en 
cours à sa date de publication.

Le Journal de bord du Médiateur  
de l’AMF

Le dossier de médiation publié le  
1er février 2018, portait sur une convention 
de gestion conseillée.
L’établissement, en l’absence de 
production du questionnaire de 
connaissance du client, n’a pas été 
en mesure de prouver qu’il avait pu 
apprécier l’adéquation des opérations 
recommandées, à la situation financière 
de son client, ses besoins, ses objectifs et 
son expérience.
Cette situation a conduit le prestataire à 
verser une indemnisation à son client.

Bilan - Projets - Groupes  
de réflexion

La Lettre de l’Observatoire de l’épargne 
de l’AMF

La lettre n°27 de février 2018

• La consultation du DICI
Il ressort de l’échantillon d’épargnants 
déterminé par l’AMF que :
 - seuls 4 % des répondants déclarent 
avoir déjà utilisé un DICI (document 
d’information clé pour l’investisseur),

 - 86 % n’en ont jamais utilisé et 10 %  
ne savent pas répondre à cette 
question,

 - Les détenteurs de placements 
financiers (actions, obligations, fonds 
et SICAV), qui représentent 17 % de 
l’échantillon interrogé, sont 9 % à 
répondre avoir déjà utilisé un DICI

• Les placements préférés restent les 
placements garantis.
La préférence des Français va aux livrets 
d’épargne, l’assurance vie en euros et 
à l’épargne logement. Ces placements 
sont choisis surtout pour la disponibilité 
des fonds et la sécurité. 17 % des 

Français citent les placements financiers 
(actions, fonds, sicav…).  
Leur principal critère de choix est alors  
le potentiel de rendement.

AMF : priorités de supervision

• Priorités de supervision 2018
Cinq thèmes de supervision sont 
identifiés par l’AMF pour les sociétés de 
gestion qui doivent, par ailleurs, mettre 
en oeuvre plusieurs nouveaux textes,  
en particulier MIFID II et PRIIPS.
 - La valorisation des actifs
La directive sur les gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs (AIFM) a 
notamment introduit des obligations 
précises en matière de valorisation 
indépendante et de justification et de 
traçabilité des méthodes utilisées et 
des évaluations obtenues. Le régulateur 
cherchera à évaluer l’organisation 
déployée ainsi que la robustesse et la 
fiabilité des procédures ainsi que les 
dispositifs de contrôle interne mis en 
oeuvre.

 - La gestion ISR
En raison de l’importance prise par ce 
segment dans la gestion collective 
française, l’objectif du régulateur sera de 
s’assurer que l’information délivrée aux 
investisseurs est claire, exacte et non 
trompeuse.

 - Les fonds propres des sociétés de 
gestion.
Les actions de suivi et de contrôle viseront 
à vérifier les procédures, le suivi et le 
contrôle en matière de niveau minimum 
et de gestion des fonds propres, ainsi qu’à 
vérifier et à analyser le placement des 
fonds. 
Un accent particulier sera mis sur 
l’analyse de la suffisance des fonds 
propres supplémentaires prévus par la 
directive AIFM.

 - Les « techniques de gestion efficace de 
portefeuille » : pratiques en matière de 
cessions temporaires de titres.
Les actions de suivi et de contrôle qui 
seront menées en 2018 concerneront en 
particulier l’organisation des opérations 
de cessions temporaires de titres (CTT) 
mises en oeuvre par les fonds, les 
contrôles afférents et les informations 
fournies aux investisseurs.

 - Les pratiques en matière de stress 
tests.
Le régulateur s’attachera en 2018 à 
évaluer les pratiques en matière de tests 
de résistance au sein d’une population 
plus large de sociétés de gestion en 
analysant, par exemple, l’intégration des 
stress tests dans la politique de gestion 
des risques et les scénarios de stress 
tests de liquidité utilisés.



Contacts

Isabelle Bousquié 
Département Services d’Investissement 
Associée 
Tél. : 01 55 68 67 78 
ibousquie@kpmg.fr

Dominique Duneau 
Département Réglementaire 
Responsable Asset Management 
Tél. : 01 55 68 67 23 
dduneau@kpmg.fr

Nicolas Duval Arnould 
Département Services d’Investissement 
Associé 
Tél. : 01 55 68  67 84 
nduvalarnould@kpmg.fr

Gérard Gaultry 
Département Services d’Investissement 
Associé 
Tél. : 01 55 68 70 30 
ggaultry@kpmg.fr

Pascal Lagand 
Département Services d’Investissement 
Associé 
Tél. : 01 55 68 70 03 
plagand@kpmg.fr

Isabelle Goalec 
Financial Services 
Associée 
Tél. : 01 55 68 65 58 
igoalec@kpmg.fr

www.kpmg.fr

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir 
des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans 
validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de 
droit suisse (« KPMG International »). KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis 
des tiers. KPMG International n’a le droit d’engager aucun cabinet membre.

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. Imprimé en France. 
Conception - Réalisation : Markets - OLIVER - Février 2018.

Crédit photos : Istock

Nous espérons que ce bulletin vous apportera une réelle valeur ajoutée. Bien entendu, de part le format synthétique 
adopté, il n’a pas vocation à être exhaustif au plan de l’analyse technique qui pourrait découler des textes parus. A cet effet, 
nous vous confirmons que le Département Réglementaire ainsi que les Associés de KPMG Audit spécialisés dans le secteur 
de l’Asset Management restent à votre disposition pour de plus amples informations.

AM Briefing n° 64 - Février 2018  |  4

• Stratégie de supervision 2018-2022
L’ AMF a publié la déclinaison 2018-
2022 de son plan et ses priorités de 
supervision.
Parmi les grands enjeux, l’AMF envisage 
de faire évoluer sa supervision et ses 
moyens d’intervention.
Pour un meilleur suivi et contrôle 
des professionnels, l’approche sera 
davantage fondée sur les risques, avec 
des formats de contrôles plus courts 
permettant de couvrir un nombre plus 
important d’acteurs.
Dans le même temps, certaines 
thématiques complexes continueront 
à faire l’objet d’investigations plus 
poussées, pour lesquelles seront 
alloués des moyens et des délais plus 
importants.
Chaque année, le régulateur publiera 
ses priorités de supervision et 
communiquera sur les bonnes et les 
mauvaises pratiques observées.

Tracfin

Tracfin a présenté le 12 décembre 2017, 
son rapport annuel sur les tendances et 
analyse des risques de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme 
en 2016.
En 2016, Tracfin a traité un volume 
d’informations en constante 
augmentation :

• 1 177 déclarations de soupçon liées 
au financement du terrorisme ont 
été reçues et analysées, soit une 
augmentation de 47 % par rapport à 
l’année 2015.

• 396 investigations ont donné lieu à 
une note de transmission (+ 121 % par 
rapport à 2015) parmi lesquelles :
 - 352 notes ont été adressées aux 
différents services de renseignement ;

 - 44 notes ont été adressées à l’autorité 
judiciaire ou aux services de police 
judiciaire en charge de la lutte contre le 
terrorisme.

Agence française anticorruption (AFA) 

Publication le 22 décembre 2017 des 
Recommandations de l’Agence française 
anticorruption destinées à aider les 
personnes morales de droit public et de 
droit privé à prévenir et à détecter les 
faits de corruption, de trafic d’influence, 
de concussion, de prise illégale d’intérêt, 
de détournement de fonds publics et de 
favoritisme. 

AMF : synthèse des frais facturés en 
2015 par les OPCVM distribués en 
France

Le 6 février 2018, l’AMF a publié une 
synthèse sur les niveaux de frais prélevés 
par les sociétés de gestion de portefeuille 
qui gèrent des OPCVM (véhicules régis 
par la « Directive OPCVM ») distribués en 
France. L’étude, au titre de l’exercice 2015, 

a porté sur les documents d’informations 
clés de 8 038 produits. 

• L’ AMF a constaté que 148 fonds, 
représentant 0,33% des encours gérés, 
montraient des frais significativement 
élevés. Parmi ces OPCVM, 70% avaient 
un encours inférieur à 20 millions 
d’euros.

• Focus sur les commissions  
de performance
Tous les OPCVM français agréés 
par l’AMF sont tenus de respecter 
les recommandations de l’OICV 
(Organisation internationale des 
commissions de valeurs) notamment 
celles prévoyant :
 - un seuil de déclenchement de la 
commission de performance en 
cohérence avec l’objectif de gestion du 
fonds, 

 - une fréquence de prélèvement de la 
commission raisonnable : une période 
de prélèvement inférieure à un an 
ne saurait être considérée comme 
adéquate.

L’ AMF a cependant constaté que 
ces bonnes pratiques n’étaient pas 
uniformément mises en oeuvre par les 
OPCVM agréés au sein d’autres pays 
de l’Union européenne et souhaite, 
en conséquence, promouvoir une 
convergence européenne dans  
ce domaine.


